AUTOUR DU MONT VENTOUX A VELO ELECTRIQUE
Séjour accompagné 4j/3n

Agence So Provence, So Alps !
Drôme Provençale, Baronnies, Ventoux
Route des Rieux 26110 NYONS - FRANCE
(+33) 04 28 52 00 01
www.soprovencesoalps.com
Votre contact :
Simon HARDY
Fondateur – Concepteur de séjours
(+33) 07 81 26 28 42
contact@soprovencesoalps.com
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A vélo à assistance électrique (VAE) et accompagnés par votre guide local, vous découvrez sans
effort les vallées et les magnifiques gorges qui entourent le Géant de Provence (sans le grimper !).
Le circuit vous amène jusqu'au plateau de Sault et vers les villages perchés de Haute-Provence.
Vous traversez quelques uns des plus beaux villages de France, comme celui de Montbrun-lesBains et son Spa à eau thermale.
L’assistance électrique vous permet de passer les petits cols et de réaliser de courtes étapes
avant de vous ressourcer dans les hébergements de charme que nous avons sélectionné.
En cette saison de début octobre, la région offre un véritable été indien et il est très agréable de
la parcourir en itinérance.

PROGRAMME
Jeudi 6 octobre - JOUR 1 / Arrivée en terre de Vaucluse
Arrivée à Vaison-la-Romaine aux alentours de midi. Si vous
n’êtes pas véhiculés et que vous choisissez les transports en
commun, un train dessert la gare d’Orange toutes les deux
heures depuis Lyon (2h09 de trajet), puis un autocar TER vous
amène à Vaison-la-Romaine toutes les heures (48mn de
trajet).
Déjeuner libre.
14h00 – Rendez-vous à l’office de tourisme de Vaison. Début
de l’itinérance cycliste avec Pascal, votre accompagnateur féru
de vélo à assistance électrique ! Vous roulez sur une vingtaine
de kilomètres pour une immersion complète dans les reliefs
du Haut-Vaucluse, avec comme point d’horizon le Mont
Ventoux ! L’assistance électrique de votre vélo vous porte
jusqu’aux villages de Malaucène puis Bédoin, deux points de
départ sacrés pour les grimpeurs cyclistes du fameux Géant
de Provence…
18h00 – Arrivée à l’hébergement à Bédoin et accueil par vos
hôtes. Diner et nuit à l’hébergement.
•
•
•

Nuitée en demi-pension en chambres d’hôtes de
charme à Bédoin (diner, nuit, petit-déjeuner)
Déjeuner libre à Vaison
Itinéraire VAE : Vaison/Bédoin : 20 à 25km. Itinéraire
sélectionné par votre accompagnateur sur de petites
routes sécurisées avec plusieurs variantes possibles.

Vendredi 7 octobre - JOUR 2 / Gorges de la Nesque et val
de Sault
Petit-déjeuner à l’hébergement.
9h30 – Depuis Bédoin vous poursuivez votre route en
direction du plateau de Sault en passant par les magnifiques
gorges de la Nesque, classées Réserve de Biosphère. Après
les gorges du Verdon, les gorges de la Nesque sont les plus
spectaculaires de Provence : ce canyon grandiose et sauvage
d’environ 12 kilomètres est creusé par la Nesque et dépasse
400 mètres de profondeur par endroit !
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A l'arrivée sur Monieux vous découvrirez le Val de Sault, ses senteurs de fin d’été, le relief qui l’entoure
et qui donne à ce pays une agréable sensation d’être protégé dans un écrin.
18h00 – Arrivée à l’hébergement à Sault et accueil par vos hôtes. La piscine est chauffée et en accès
libre. Une séance de Jacuzzi peut être réservée sur place (1/2h, 5€ par personne). Diner et nuit à
l’hébergement.
•
•
•

Nuitée en demi-pension en chambres d’hôtes de charme à Sault (diner, nuit, petit-déjeuner)
Déjeuner pique-nique saveur ou repas terroir en Bistrot de pays en fonction de la météo
Itinéraire VAE : Bédoin/Gorges de la Nesque/Sault : 30 à 40km. Itinéraire sélectionné par votre
accompagnateur sur de petites routes sécurisées avec plusieurs variantes possibles.

Samedi 8 octobre - JOUR 3 / Plateau d’Albion et villages
perchés
Petit-déjeuner à l’hébergement.
9h30 – Vous reprenez la route avec votre petit groupe et
votre accompagnateur pour découvrir Ferrassières, petit
village en bordure du plateau d’Albion à 1000m
d’altitude, connu pour sa production de lavande fine en
été. Votre circuit se poursuit vers le village perché de
Montbrun-les-Bains, un des plus beaux villages de
France et reconnu pour ses cures thermales.
12h00 – Arrivée à l’hébergement à Montbrun-les-Bains et
accueil par vos hôtes.
Après un déjeuner en autonomie dans le village, deux
choix s’offrent à vous : découvrir Montbrun et ses alentours
en toute liberté, ou vous détendre à partir de 14h au Spa
thermal (voir ci-dessous).
En option : accès à l’espace Aqua-Détente du Spa thermal
Valvital, incluant piscine thermale, hammam, sauna, terrasse
panoramique avec deux jacuzzis et solarium extérieurs, cours
collectifs de sport, de relaxation et d’aquagym (voir section
« tarifs »).
Retour à l’hôtel et détente au jacuzzi selon vos envies.
Diner au restaurant gastronomique de vos hôtes, à 1,5km
de l’hôtel (faisable en VAE). Nuit à l’hébergement.
•
•
•

Nuitée en demi-pension en hôtel 3* à Montbrun-lesBains (diner, nuit, petit-déjeuner)
Déjeuner libre à Montbrun
Itinéraire VAE : Sault/Ferrassières/Montbrun-les-Bains : 30 à 35km. Itinéraire sélectionné par
votre accompagnateur sur de petites routes sécurisées avec plusieurs variantes possibles.

Dimanche 9 octobre - JOUR 4 / Vallée du Toulourenc, au
pied du Mont Ventoux
Petit-déjeuner à l’hébergement.
9h30 – Cette dernière étape autour du Mont Ventoux va vous
ramener au point de départ du circuit en itinérance. Avant
cela, vous allez tutoyer à nouveau le Géant de Provence en
passant à ses pieds ! La sauvage vallée du Toulourenc vous
dépaysera à nouveau, en la suivant en pente douce vous
découvrirez de nouveaux villages perchés tel que Brantes.
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Après la pause déjeuner panoramique, ce sont les villages de Mollans-sur-Ouvèze et Entrechaux qui
seront les derniers checkpoints de votre périple à vélo électrique.
17h00 – Arrivée à Vaison-la-Romaine et fin du séjour.
•
•

Déjeuner : repas végétarien en terrasse ombragée face au Mont Ventoux
Itinéraire VAE : Montbrun-les-Bains/Vaison la Romaine : 40 à 45km. Itinéraire sélectionné par
votre accompagnateur sur de petites routes sécurisées avec plusieurs variantes possibles.

Informations complémentaires:
Cette proposition de séjour dépend des disponibilités des hébergements et des activités et peut être
modifiée en fonction de la disponibilité des prestataires locaux.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront fonction du rythme du groupe et des décisions prises
par l’accompagnateur.
Le programme n’est pas fixe et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le
déroulement. Sur place, nos guides peuvent être amenés à modifier l'itinéraire en fonction de la météo
ou si la sécurité du groupe le nécessite.

PRIX ET CONDITIONS TARIFAIRES
TARIF POUR : SEJOUR 4J/3N ACCOMPAGNÉ EN DEMI-PENSION, BASE CHAMBRE DOUBLE OU TWIN :
Prix net par personne (base 6 adultes)= 650€ TTC
Prix net par personne (base 8 adultes)= 585€ TTC
OPTIONS
• Supplément chambre individuelle : 140€ TTC /personne
• Accès à l’espace aqua-détente des termes de Montbrun-les-Bains le Jour 3 (incluant piscine
thermale, hammam, sauna, terrasse panoramique avec deux jacuzzis et solarium extérieurs) :
24€ TTC /personne
LE PRIX INCLUT
• L’hébergement en hôtel*** ou chambre d’hôtes de charme en chambre double/twin en demipension (nuitée, petit-déjeuner, diner) du Jour 1 au Jour 4 ;
• 1 pique-nique « saveurs et produits locaux » et 1 déjeuner en restaurant
• Un accès aux équipement bien-être des hébergements équipés
• L’accompagnement par votre guide cyclo du Jour 1 au Jour 4 ;
• La location de vélo électrique et le matériel technique adéquate (batteries de rechange,
nécessaire de dépannage, sacoches de transport, etc.)
• Le transport des bagages depuis/vers Vaison la Romaine jusqu’à vos hébergements
LE PRIX N’INCLUT PAS
• Le trajet Aller/Retour depuis et vers le lieu de rendez-vous à Vaison-la-Romaine
• Les déjeuners des Jours 1 et 3
• Les séances de massage, Jacuzzi et Spa (en option)
• Boissons, souvenirs et autres dépenses personnelles
• Les visites libres, même si mentionnées à titre indicatif le long de l’itinéraire
• Tous les services non mentionnés dans le programme
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DATES 2017
-

Du vendredi 14 au lundi 17 avril
Du jeudi 20 au dimanche 23 avril
Du vendredi 5 au lundi 8 mai
Du lundi 19 au jeudi 22 juin
Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet
Du jeudi 27 au dimanche 30 juillet
Du jeudi 3 au dimanche 6 aout
Du samedi 12 au mardi 15 aout
er
Du jeudi 28 septembre au dimanche 1 octobre
Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre
Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre

CONDITIONS DE RESERVATION
o Paiement avec dépôt de 30% du montant total pour le groupe pour la réservation du séjour
o Paiement du reliquat un mois avant le début du séjour (paiement de la totalité du séjour si la
réservation est effectuée moins d’un mois avant le départ)
o Paiement par carte bancaire (française ou internationale), virement bancaire, Paypal, Chèques
Vacance ANCV
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation du groupe, ou en cas d’annulation individuelle :
o Entre 30 et 16 jours avant l’arrivée : 50% du montant total par personne
o Entre 15 et 8 jours avant l’arrivée : 75% du montant total par personne
o Moins de 8 jours avant l’arrivée : 100% du montant total par personne
DETAILS
Accueil/dispersion :
Accueil le J1 à 14h00 à Vaison-la-Romaine et dispersion au même lieu le J4 en fin d’après-midi.
Accès :
Ø Par la route
Autoroute A7 : Sorties Bollène, Orange Centre et Sud, Avignon Nord.
Autoroute A9 : Sortie Orange Centre.
Distance Orange/Vaison 30km. Location de voiture sur Orange. Bus à proximité
Distance Avignon/Vaison 50 km. Location de voiture depuis la gare. Bus à proximité
Ø Par avion
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport d’Avignon
Ø Par le train
Gare d’Avignon (TGV)
Gare de Montélimar (TGV)
Gare d’Orange (TGV)
Ø Lignes d’autocars
Cars Lieutaud
Tél. 04 90 36 05 22
Liaisons : Vaison – Orange – Avignon. Et Vaison – Nyons – Buis
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Arrêts : Av. des Choralies, gare routière « Lieutaud » et Cave coopérative vinicole
Vous pouvez télécharger les horaires sur le site www.cars-lieutaud.fr.
Cars comtadins
04 90 67 20 25
Carpentras
Liaisons : Vaison – Malaucène – Carpentras Arrêt : Avenue des Choralies, gare routière « Lieutaud »
Niveau :
Modéré grâce à l’assistance électrique, de 3h à 6h par jour.
Nombre de participants :
A partir de 6 participants.
Encadrement :
Accompagnateur diplômé d’état.
Organisation :
Ce séjour est organisé en partenariat avec des accompagnateurs basés sur place.
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